Lyon, le 21 août 2020

Alerte n°14
Covid 19 : Anticipons ensemble
Chère Consœur, Cher Confrère,
Alors que la rentrée se profile, de nombreuses interrogations subsistent sur notre avenir proche. Une
résurgence de la pandémie mondiale est-elle envisageable ? Une « seconde vague » localisée se
profile-t-elle à l’horizon ? Certes le graphique en cloche du suivi épidémique, la diminution de
virulence, la baisse du taux de doublement des décès plaident pour une accalmie de la pandémie. Mais
en l’absence de toute certitude, la possibilité d’une saisonnalité du Covid 19, l’existence d’autres virus,
ainsi que le spectre d’une crise économique profonde, constituent autant de menaces pour la
prospérité, voire la pérennité, de nos cabinets.
Une vigilance accrue serait de mise pour les clusters modérés de Joyeuse, Tain l'Hermitage, Vienne,
Moirans/Coublevie, Bévière, Morzine, Les Gets et évidemment dans les grandes villes dont Lyon.
Dans ce contexte inédit, nous devons gérer le risque pandémique mais aussi ses « effets collatéraux
économiques ». Aux difficultés d’approvisionnement pourraient s’ajouter l’augmentation du prix des
fournitures et une baisse de fréquentation des cabinets, la crainte d’une infection prenant le pas sur
la nécessité de certains soins non urgents. Pour anticiper ce risque, votre URPS a pris l’initiative de
lancer une campagne multimédias (print et web) à destination d’un large public. Objectif : sensibiliser
les patients à l’importance de ne pas reporter les rendez-vous, au risque de détériorer durablement
leur santé bucco-dentaire.
Par ailleurs, votre URPS a reconstitué ses stocks et vous engage à vous équiper avant la fin août pour
le semestre à venir. Un sujet d’autant plus crucial que le temps des distributions gratuites est
désormais révolu et que notre profession est particulièrement exposée pour au moins quatre raisons :
proximité avec la sphère ORL, espaces de soins confinés, éclaboussures et usage d’aérosols. En
l’absence de traitement ou de vaccin, nous vous recommandons donc de vous équiper au plus vite :
gants, masques, visières, tenues complètes ou surblouses, SHA sans oublier les autres consommables
et produits de désinfection. Ces protections ne seront pas perdues.
En cas de difficulté d’approvisionnement, reportez-vous à notre site www.urps-cd-ara.fr et au
tableau de fournisseurs et de fabricants nationaux ou régionaux. Le dépistage SARS-CoV-2 par RTPCT dans votre laboratoire de biologie médicale est recommandé à tout Chirurgien-Dentiste, à son
équipe et à ses patients, en particulier en cas de symptômes évocateurs ou de contact avec une
personne malade ou de retour de zone à risque.
Votre URPS anticipe la crise économique mais aussi l’assistance qu’elle essayera d’apporter si vous lui
en faites la demande dans le cadre d’importants clusters. Nous vous rappelons qu’un soutien
psychologique est assuré à celles et ceux qui en éprouveraient le besoin. Si vous connaissez des
confrères qui ne nous ont toujours pas communiqué leur mail nous vous demandons de les y inciter !
Plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner
au quotidien... en attendant des jours meilleurs !
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